« Affichons l’égalité » et rendons les femmes plus
visibles à Esch
Lundi. 7 mars 2022. La Ville d’Esch-sur-Alzette se joint à l’édition 2022 du projet
Affichons l’égalité, initié par le Conseil National des Femmes du Luxembourg (CNFL)
et le SYVICOL (Syndicat des Villes et Communes Luxembourgeoises). Une quarantaine
de panneaux de rues avec des noms de femmes sont apposés à travers toute la Ville
d’Esch et sont visibles durant tout le mois de mars 2022. En faisant le lien avec
Esch2022 - Capitale européenne de la culture, la Ville d’Esch met en avant des
artistes féminines qui ont marqué l’histoire de la culture.
Durant le mois de mars, à l’occasion de la Journée internationale des femmes, les
communes sont invitées à donner à un certain nombre de rues des dénominations
symboliques :

certaines

rues

portant

des

noms

d’homme

sont

dénommées

symboliquement et temporairement par des noms de femmes. S’agissant d’une action
symbolique, les plaques de rues officielles restent en place et un panneau symbolique
est suspendu en dessous de la plaque officielle.
Les noms des 40 femmes méritantes ont été choisis par les membres de la Commission à
l’Égalité des Chances. Il était important pour la Commission de choisir des femmes en
tenant compte de la diversité des branches artistiques et de la diversité des origines
culturelles.
L’objectif de l’action symbolique est de rendre les femmes méritantes plus visibles dans
l’espace publique. L’objectif à longue durée est de dénommer davantage de nouvelles
rues, de nouveaux bâtiments ou de places publiques d'après des femmes.
A Esch-sur-Alzette, actuellement, 121 rues portent le nom d’un homme (40% des rues)
et 18 rues ont un nom de femme (6% des rues de la ville).
Durant toute la campagne, des portraits d’artistes féminines représentées sur le
territoire de la ville seront publiées sur : https://www.facebook.com/EgaliteEsch,
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Organisation : Ville d’Esch-sur-Alzette - Commission à l’Egalité des Chances, service de
l’Égalité des chances. En collaboration avec le Conseil National des Femmes du
Luxembourg.

Plus d'informations sur www.esch.lu, https://www.facebook.com/EgaliteEsch, www.cnfl.lu, et
au Service relations publiques de la Ville d'Esch : relationspubliques@villeesch.lu - +352 2754
4270
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